
UN BON ENNEMI 

l )ue dtune Chao, donL le Inari avaiL disparu 

pendant les tourmentes d'une révolution, élevait 

pénihlcment, des faibles ressources ùe son lra

vnil, ses deux fils en bas ;\ge, Fù el Lô. Elle avail 

un vieil oncle excellent homme, mais n1alheureu

~e1nent sans fortune; très afiligé de voir sa nièce 

passer sa jeunesse dans une gène laborieuse, il 

cùl voulu la remarier el tit plusieurs démarches 

en cc sens. Il as aiL compté sans les mau Yaises 

1angucs. - .A qui ne s'altaqncnt-clles pas ! "Cn 
~nnemi, qu'elle ne connaissait pas, avait si hien 

miné la réputation de la pauvre veuve, que 

tous les projets de 1nariage échouèrent les uns 

aprt.•s les autrPs. 
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Les enfants grandissaient, ct promettaient 

déjà de récon1penser un jour leur mère de ses 

longi:i sacri1ices, lorsque madmne ChaoJ excé

dée de fatigue cl de chagrins, succombant sous 

la honte des calomnies, tomba gravement ma

lade. Elle ne guérit que pour demeurer affectée 

de paralysie chronique. 

Mais, si le corps de la vaillante femme était 

brisé, elle avait conservé la vigueur de sa tête. 

Enfern1éc dans sa chambre de valétudinaire, 

elle sut choisir celle qui devait la rem placer 

dans le ménage. Elle maria Fo, son fils ainé, 

alors ùgé de seize ans, avec une jeune fille 

très distinguée. Grâce à la direction intelli

gente imprimée par celte dernière aux affaires 

de la maison, la misère fit bientôt place à 

l'aisance. 

L'ennemi mystérieux, qui avait une première 

fois calomnié la veuve, ne put assister impas

sible au relèvement de cette famille, donl il 

avait juré la perte. 

Pour assurer la réalisation de ses plans, il cher

cha à se faire aùmeltre dans l'intimilé des Chao, 

et fut assez habile pour réussir; il se lia particu

lièrement avec Fô qui, bientôt, ne sut plus sc 



101 

pas~er de la sociélé d'un ami si aimable et, en 
apparence, si bienveillant. 

Certain, désormais, de posséder la confiance 

du jeune homme, il essaya de détruire peu à 

peu l'niTection si naturelle de l'ainé pour soli 

frère. Bientôt, il eut fait assez de progrès pour 

pouvoir harceler son crédule ami de rcmon

t rances sérieuses : il lui représenta que l~ 

petite fortune de la famille ne su ffisait pas pou.r 

eux tous; que madame Chao 6tant malade, on 

avait grand tort de garder encore une aussi 

lourde charge que celle résultant de l'entretien 

de Lô; que ce grand garçon, au lieu de Yivre 

il ne rien faire, pouvait bien se suffire; qu'i~ 

fallait, dans son propre intérêt, l'abandonner à 

ses propres forces et jouir enfin du mode lü 

hien-être gagné, en somme, par Fù cl par sn 
femme. 

La veuve et sa belle-fille résislèren t de toutes 

leurs forces à J'exéculion d'un pareil projet, Ci 

finirent par faire comprendre à Fù, combien il 

était à la fois injuslc et cruel. Il n'en continua 

pas moins d'accorder toute sa confiance à celui 

qui avait inspiré cc beau dessein. 

Furieux de l'échec de sa ruse_, le 1néchant 
(). 
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hon1me ne se tint pas pour battu et essaya 

d'une aulre corde. Il entraina Fô au jeu. Le 

jeune naïf devint un joueur passionné et perdit 

bientôt tout son avoir, qui passa entre les 

1nains de son perfide conseiller ct d'un prt·

teur sur gages, son complice. Affolé par ses 

pertes successives, et espérant toujours rega

gner, Fô avait été jusqu'à engager les effets de 

sa femme au prêteur, affreux usurier qui sc 

trouva, plus tard, ètre un repris de justice. 

Lorsque cet hon11ne vint prendre possession 

de son gage, l~ô, qui avait tout perdu, prit la 

fuite, pour ne pas assister au navrant spectacle 

des misères qu'il avait créées. Sa femn1e, vou

lant s'opposer au pillage de ce qui lui restait, 

fut maltraitée par l'usurier et, folle de déses

poir, essaya de se tuer en s'enfonçant une 

longue épingle dans la gorge. 

L'affaire fit du bruit, la justice intervint. 

Les magistrats s'intéressèrent au sort de ces 

pauvres gens, évidemnlCilt victin1es d'une 

intrigue savamment ourdir.. Le prêteur fut 

sévèrement puni, pour avoir abusé Fô par 

des manœuvres frauduleuses cl maltraité sa 

femme. 
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Madame Chao~ toujours alitée, ayanl appris 

toutes ces tristesses, devint plus dangereuse

ment malade; bienlôl on put la croire perdue. 

Lô n'avait alors que quinze ans ct ne sa y aiL 

qu'imaginer pour soigner sa mère ct soutenir 

.;;a famille. 

Leur éternel ennc1ni, pourtant, ne se lrou v ait 

pas encore satisfait. 

Sachant qu'une flllc, née de la première 

femme de Cbao el 1nariée à l'élrangcr, avait 

toujours des discussions avec les 1nembres de sa 

famille lorsqu'elle venail les voir, il lui écrivit 

une lettre a?-onymc, pour l'in vi ter à venir par

lager la fortune des siens. Il espérait ainsi 

ajouter encore aux lrouhlcs qui ruinaient celle 

famille détestée. 

Ta-Nian, c'était le nom de cette jeune femme, 

arriva rapidement; elle ne fut pa~ étonnée de 

trouver son frère cadet, très malheureux, auprès 

Je sa mère mauran le : mise au courant de la 

conduite de Fô, elle fùt indignée contre lui . 

. \près avoir donné les premiers soins à la 

n1alade, elle alla immédiatement parler une 

nouvelle plainte au sons-préfet, (rui antiL ])ien 

\ uuln punir lPs joueur~, causes de leur nunc, 
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mais ne savait leur faire rendre unr fortune, 

volée au jeu. Elle échoua dans sa lenlaliYe. 

Mais elle n'élait pas femme à sc laisser a hat lee 

par une première déception. Elle s'adressa au 

préfet et, celle fois, fut plus heureuse. 

Ce dernier, qui détestait le jeu, fit loul res

tituer aux Chao, qui retrouvèrent ainsi l'aisance, 

par l'énergie de celle qu'on avail destinée à 

a chever leur perle. 
)J a dame Fû élait devenue infirme. à la sui le 

de sa tenlalivo de suicide. Ta-~ian pensa alors 

à marier Lô, son second frère. 

L'ennemi do la famille, qui avait réussi à 

dissin1uler le rôle odieux joué par lui, déran

geait toujours les projets de mariage, en ré

panùant le bruit que la f01·Lune res ti Luéc n 'ap

partenait plus à Lô, mais à sa sœur. Il poussa 

la n1échanceté jusqu'à faire entrer Lû, par 

escalade, dans un parc privé, donl Je proprié

taire devait naturellement prendre pour des vo

leur::; ceux qui pénétraient ainsi chez lui, sans 

permission. 

En arrinmt devant l'apparlen1eut du pro

priétaire, nolrc homme trouya un prétexte pour 

laisser le jeune Lô tout seul. Celui-ci se pro-
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mena tranquillement, visita les bois cl le:> 

grottes el arriYa devant la fcnèlre des dames ~ 

les servantes, l'ayant aperçu, se mirent il crier 

an voleur ; immédiatement, Fang (c'était le 

nom du propriétaire) sortit avec ses donles

tiqucs pour saisir l'intrus. Lô, très c1frayé, sc 

jela dans un bassin, oü il allait se noyer. Le 

propriétaire, c01nprcnant qu'il sc trompait, fit 

vivement retirer le jeune homn1e et lui donna 

des vt'•ten1ents secs, en re1nplacemen t de sc~ 

babils n1ouillés. Il voulut mt•me le garder it di
ner, après s'èlrc fait raconter l'hisloire de son 

introduction dans le parc el lui a voir demandé 

son adresse. L'hôte sc montra charmant d 

hienveiliance el d'atlenlion pour son invité. 

- Je n1e suis trompé, dit Lô, en entrant chez 

vous; si vous ne m 1en voulez pas, remettez-moi 

en liberté; je vous en serai très reconnaissant~, 

quant à votre hospitalité, je n'ose l'accepter. 

Son hôte !le voulut entendre de celte oreille 

et le garda à diner : pen<lant qu'il mangeait, ii 
demanda au jeune homme de lui composer 

quelques vers. Lorsque la poésie fut achevre1 

Fang la trouva charmante et dit que c'étaitbieP.. 

là le gendre qu'il lui fallait. 



- .. - . -
- • -· _1' 

106 t: OXTES CllnOl::; 

La veille, en e.Œet, sa lille avait rêvé qu'ou 

lui annonçait, pour le lendemain, l'arrivée de 

son futur cl que ce dernier tomberait à l'eau. 

Fang présenta à sa famille le fiancé sans le 

savoir, et lui demanda officiellement de pro

meltre le mariage à sa fille. 
Avant de répondre, le jeune homme désira 

soumettre la question à sa n1l~re. Celle-ci hési

tait beaucoup, n1ais, gràce à Ta-~ian, le mariage 

fut déciùé ct eul lieu. Connaissant, depuis ce 

temps, les agissmnenls de s.on ennemi, Lô sc 

sépara définitivmnent de cel homme. 

Pour satisfaire sa rancune, ce dernier dé

nonça le nouveau marié cmn1ne recéleur d'uu 

chef de voleurs, alors en fuite. ~'ayant pu 

obtenir justice, Lô fut exilé. 

En voyage, il rencontra un mendiant qlll 
ressemblait beaucoup à son frère. C'était bien 

Fô, e·n effet; il lui remit une partie de son 

argent pour l'aider à retourner à la maison, où 

il pourrait se rendre utile aux siens. Arrivé au 

lieu destiné à son séjour durant l'exil, le mal

heureux banni sut plaire au commandant qui, 

appréciant son talent littéraire, lui donna un 

emploi dans ~es bureaux. 
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Le chef Je bureau, après avoü· questionné le 

nouvel employ<', l'Cinbrassa son clain et s'écria : 
- Mon fils! 

C'était Chao, disparu depuis si lono'tcmp~ 

et dont on n'avait plus reçu de nouvelles. La 

rencontre était sj touchante, que toutes les 

personnes présentes pleuraient avec eux. 

Un an après, le comn1audant prit un brigand, 

qui avoua avoir commis le Yol pour lequel Lù 

a v ait été condamné : cc dernier fut mis en 

liberté, ainsi (rue son père, ct tous deux ren
lrt!L'CIÜ dans lPurs fuyer:-;. 

Fô, à son retour dan~ son pays, alla toul 

droit de1nander pardon à sa mère. Sur les 

instances de Ta-Nian, cHe finit par le rece

voir de nouveau; 1nais sa femme ne voulut 

rcycnir auprès de lui qu'après six mois ; 

alors, voyant sa conduite absolument irrépro

chable ct son repentir sincère, elle consentit 

à une réconciliation, 1nais en in1posanl cer

taines conditions, que Fù fut trop heureux 
d'accepter. 

Lorsque les choses furent ainsi arrangées au 

1nieux, Ta-1 1Îan, voyant qu( Fù pouvait très 

hien la remplacer, demanda à retourner chez 
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~ne : elle dut ajourner son départ, à la prière 

de toute la famille. 
Le dérret rendant la liberté à Lô arriva 

~1uelques jours aprt.~s ces événements. 

Jhonné ct honteux à la fois, leur ennemi 

chercha tt leur créer de nouveaux embarras; il 

mit le feu à la 1naison, dont il ne resta que 

deux ou trois pièces intactes. Ileureusement, 

Ta-:~ïan avait, pendant son séjour, enterré beau

coup d'argent dans une cachette, au jardin. 

Gr;\ce à celle précaution, on put reconstruire 

le bàti1nerü brûlé. 

Chao eL Lô revinrent ensemble. Je laisse à 

penser la joie de tous. Ta-Nian ne voulut plus 

quitter ceux qu'elle aimait chaque jour davan

tage; elle fil venir son fils auprt>s d'elle cL 

l.oute la famille vécut ainsi réunie. 

Leur enncn1i, voyant alors que tout le n1al 

qu'il avait voulu faire avait tourné définiti

vement au bien des perséculés, sentit s'opérer 

en lui un changement singulier; il sc repentit 

incèren1en l ùe ses mauvaises actions ct résolut 

de 'devenir l'ami le plus dévoué ùc ceux qu'il 

asait, durant tant d'années, poursuivis avec 

la nt d'acharnement. )Jais il ne devait pas être 
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plus h.eureux dans son amitié que dans sn. 
haine. 

Un jour, il envoya à ses an1is des présents 

parmi lesquels se trouvait un poulet vivant : 
le volatile se mit à sauter, à gambader si hien, 

que, passant trop près du foyer, il enflamma 

ses plumes, qui mirent le feu aux papiers; en 
un instant toute la cuisine fut en flammes ct 

l'on eut grand'peine à éteindre l'incendie. 

Une autre fois, il envoya un mouton vivanl, 
qu'on attacha à un arbre du jardin. Le lende

main, on trouva un domestjque .pendu à ccl 

arbre, à l'aide de la corJe qui attachait le mou

ton. La famille, comprenant alors que, décidé

ment, cet homme portait malheur, résolut de 
rompre toutes relations uvee lui. L'infortuné 
qui avait tant haï sans pouvoir nuire et tant 

essayé d'aimer pour ne faire que du mal, finit 

par se ruiner lui-même et termina tristement 

sa vie, éloigné de tous et dans une misère 
profonde. 

1 
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